1'Education des Etats afin d'appuyer un projet nouveau et
ambitieux intitule:  "Comment apprendre".  Congu pour examiner
les structures reglementaires dans les Etats participants, dans
le but de parvenir a une plus grande souplesse dfinnovation
dans la classe, c'est le premier essai fait aux Etats-Unis pour
lier systernatiquement la reforme de la politique de 1'Etat a la
reforme de I1education basee dans 1'etablissement.  Six Etats y
participent maintenant.  La Coalition, qui est parrainee par
1'Association nationale des etablissements independants,
encourage 1' acquisition de connaissances approfondies dans des
matieres choisies par 1'eleve, dont le role est congu comme
celui du "travailleur", le professeur servant d' "entraineur" et
de guide plutot que de distributeur d'information factuelle.
D'autres Etats, comme la Caroline du Nord et 1'Oregon, ont
aussi des projets de restructuration.
Consequences pour les professions de 1' enseianement
Le Forum Carnegie dans sa publication de 1986 declarait:
"Les systemes scolaires fondes sur 1'autorite bureaucratique
doivent etre remplaces par des etablissements dans lesquels
1'autorite est fondee sur ... la competence professionnelle
. . . "  Le Forum Carnegie comme la NGA ont ainsi souligne le
besoin d'un nouveau systeme de formation des enseignants dote
dfun contenu renforce, d'une structure de carriere modifiee qui
comprendrait une echelle de salaires correspondant aux
responsabilites, et un lien entre les resultats des eleves et
les incitations aux enseignants.  Lfordre du jour de la reforme
de la NGA s'adresse aussi carrement aux problemes qui existent
au niveau des proviseurs et qui sont abordes dans ces articles,
la NGA fondant son programme sur les ecoles efficaces et la
recherche sur 1'amelioration des ecoles ainsi que sur les
nouvelles theories de gestion industrielle.  II demande que la
selection et la delivrance du diplome par 1'Etat sanctionne
1'autorite dans une discipline et non des cours obligatoires
sur la pedagogie.  De meme, la fonction pratique et les
evaluations des administrateurs devraient etre liees aux
resultats souhaites quant a 1'autorite educative.
Enseiqnants
Nombre et competence
II est evident que 1famelioration scolaire reclame un corps
enseignant de qualite.  De fait, durant le mouvement actuel de
reforme, aucun autre sujet n'a attire davantage l*attention ni
1'energie des decideurs, des educateurs, des politiciens et du
grand public.  L'attention se centrait deja sur les enseignants
meme avant 1983, par suite des avertissements d'un manque
eventuel d'enseignants a la fin des annees 1980 et du sentiment
grandissant que la baisse des resultats des eleves etait due en
partie a un enseignement mediocre.
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